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L'organisation du sport en France  Les missions et le rôle du Comité Départemental Olympique et Sportif du Tarn  Recensement des Equipements Sportifs dans le Tarn  LEXIQUE 
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  Assemblée du Sport - Mode d'emploi   
  Face aux évolutions du paysage sportif français "il apparaît aujourd'hui indispensable de repenser à 

  la manière de construire la politique du sport en donnant naissance à une gouvernance mieux partagée"...  
  L'assemblée du sport s'est ouverte le 29 mars dernier Présentation 

  

 

  Académie du Fair Play Midi-Pyrénées 2010  

  Présentation de la cérémonie de remise des prix Dossier de presse - Candidats tarnais en photo 

  

 

  Conférence permanente de la coordination associative (CPCA)  

  André Leclerq élu Président de la CPCA Article 

  

 

  Sidaction 2011 avec les comités et les clubs sportifs  

  5 614 082 euros de promesses de dons collectés !  Bilan en image 

  

  

 
  

  

  

  

  

  

  

A emprunter 

                                          COMITÉS et CLUBS 

  

 

 

  Les infos du service des sports du Conseil Général du Tarn  
  * La Commission sport après les dernières élections cantonales 

  * Remise des dossiers de demande de subvention pour les comités sportifs départementaux 

  * Campagne de parrainage 2011 
  * A chaque comité sportif sa banderole ! 
  * L’Exposition « Atoutsport – Portraits de tarnaises engagées » à votre disposition 

  * Chéquier Jeunes Collégiens – Un partenariat « athlétique » ! 
  * Retour sur les parrainages sportifs 2009/2010... Le Tarn, terre de formation sportive 

  Consultez 

http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/lorganisation_du_sport_en_france.pdf
http://tarn.franceolympique.com/art.php?id=6257
http://www.res.sports.gouv.fr/Rech_Equipement.aspx
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/lexique.pdf
http://www.franceolympique.com/art/1793-londres_:_j-500_!.html
http://www.franceolympique.com/art/1825-lassemblee_du_sport,_mode_demploi.html
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/Lettre_electronique_avril_2011/dpfairplay11.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/Lettre_electronique_avril_2011/fairplay.jpg
http://franceolympique.com/art/1817-andre_leclercq_elu_president_de_la_cpca.html
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/Lettre_electronique_avril_2011/diapo_1_sidaction_2011.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/Lettre_electronique_avril_2011/infos_cg81.pdf
http://tarn.franceolympique.com/accueil.php
Fichiers de Lettre électronique - Avril 2011/http___tarn.franceolympique.com_tarn_fichiers_File_depliant_crib.pdf
http://www.franceolympique.com/art/1793-londres_:_j-500_!.html
http://www.franceolympique.com/art/1825-lassemblee_du_sport,_mode_demploi.html
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/Lettre_electronique_avril_2011/fairplay.jpg
http://tarn.franceolympique.com/accueil.php


  
>>> Défibrillateurs 

>>> Talkies-Walkies 
>>> Vidéo projecteur 

>>> Ordinateur 
>>> Rétro-projecteur 

  
Pour tout renseignement 

veuillez contacter le CDOS 
  

  

  

  

  

  

 

  Évaluation des risques professionnels 

  Le Président d'une association sportive employant un ou plusieurs salariés à l'obligation, au même titre 

  que tout autre employeur, d'élaborer le document unique d'évaluation des risques professionnels 

  Dossier - Plus d'infos 

  

 

  Guide URSSAF 

  L'association sportive et la protection sociale Guide 2011 

  

 

  Valorisation comptable du Bénévolat 

  Comment valoriser le bénévolat au sein de vos structures ? Guide pratique 

  

 

  Gestion administrative des associations 

  La Direction Générale de la Modernisation de l'État (DGME) lance "Votre compte association" 
  Gestion en ligne de l'ensemble des démarches avec un compte et un mot de passe unique Lien direct 

     

 

 Les prochaines formations du CDOS (veuillez nous contacter au 05 63 46 18 50) 

 * Comptabilité d'une association sportive 17 juin à Albi 
 * Premiers secours 16 avril à Castres et 28 mai à Albi 
 * Handisport du 4 au 6 mai (Module A) et du 9 au 13 mai 2011 (Module B)  

 

  

  

  

  

 
  

  

  

  

  

  
A voir / A faire 

  
Avril 2011 
Mai 2011 

  

  

  

LA TRIBUNE DES COMITÉS 

  

 

   Athlétisme 

   Championnats de France Élite les 28, 29 et 30 juillet au Stadium municipal d'Albi Plus d'infos 

  

 

   Handisport 

   Retour sur les Championnats de France Handiski et les prochains RDV Plus d'infos 

  

 

   Une approche de l'escalade par la danse 

   Antoine Le Menestrel à Graulhet pour un atelier de découverte le jeudi 21 avril Plus d'infos 

  

 

   Rugby 

   Lever de rideau réussi pour les jeunes rugbymen des quartiers d'Albi Plus d'infos 

  

 

   Danse 

   Un label pour Flech'Dance81 Plus d'infos 

  

http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/Lettre_electronique_avril_2011/du_evrp_a_spor_nov_06.pdf
http://www.inrs.fr/htm/evaluation_des_risques_professionnels.html
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/Lettre_electronique_avril_2011/ref_guide_asso_sportive1.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/Lettre_electronique_avril_2011/benevolat_valorisation_comptable2011.pdf
https://connexion.mon.service-public.fr/auth/2?spid=http://portail.asso.msp.gouv.fr&minlvl=1&mode=0&failure_id=0
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/Lettre_electronique_mars_2011/plaquette_module_a_tarn1.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/Lettre_electronique_mars_2011/moduleb-programme2011tarn.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/Lettre_electronique_mars_2011/avril_2011.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/Lettre_electronique_avril_2011/calendrier_mai_2011.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/Lettre_electronique_avril_2011/dosser_presse.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/Lettre_electronique_avril_2011/handisport.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/Lettre_electronique_avril_2011/ffme_81.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/Lettre_electronique_avril_2011/communique_de_presse_-_lever_de_rideau_stadium_dalbi_rxv.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/Lettre_electronique_avril_2011/cd_danse.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/Lettre_electronique_avril_2011/faq_tms_bonhomme.gif
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/Lettre_electronique_avril_2011/ref_guide_asso_sportive1.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/Lettre_electronique_avril_2011/benevolat_valorisation_comptable2011.pdf
https://connexion.mon.service-public.fr/auth/2?spid=http://portail.asso.msp.gouv.fr&minlvl=1&mode=0&failure_id=0
http://tarn.franceolympique.com/accueil.php
http://tarn.franceolympique.com/accueil.php
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/Lettre_electronique_avril_2011/handisport.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/Lettre_electronique_avril_2011/ffme_81.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/Lettre_electronique_avril_2011/communique_de_presse_-_lever_de_rideau_stadium_dalbi_rxv.pdf


  

  

 
  Annuaire des 

comités 

  

  

 

   Tir à l'arc 

   Regard sur l'organisation d'une compétition et le calendrier à venir Plus d'infos 

  

 

   Football 
   Le foot comme moyen d'insertion Article et retour sur l'opération football 3-0 et après ? Plus d'infos 

  

 

   Voile 

   Retour sur la régate du plan d'eau de la Roucarié Article 

  

  

Retrouver toutes les infos de la maison des comités sur le site du CDOS du  Tarn  Consulter les anciens numéros 

  

 

CDOS du Tarn 
148, avenue Dembourg 

81 000 ALBI 
Tél : 05 63 46 18 50 
Fax : 05 63 46 23 39 

Mail : tarn@franceolympique.com 
Site : http://tarn.franceolympique.com 

 
  

  

  Conseil Général du Tarn 
  Hôtel du Département 

  81 013 ALBI Cedex 9 
  Tél : 05 63 45 64 64 

  Mail : contact@cg81.fr 
  Site : http://tarn.fr 

  
Commission Départementale des Espaces, Sites et 
Itinéraires relatifs aux sports de nature (CDESI) du 

Tarn 
http://cdesi.tarn.fr/index.php?id=2845 

 
  

 

DDCSPP du Tarn 
Cité Administrative 

18 avenue Maréchal Joffre 
81013 Albi cedex 9 

Tél : 05 63 43 24 00 
Mail : ddcspp@tarn.gouv.fr 

Site : DDCSPP 

  

               

    

MAÏF 
16, bd Carnot 
81 000 ALBI 

Tél : 05 63 43 29 00  

Crédit Agricole 
219, av François Verdier 

81 022 ALBI Cedex 9 
Tél : 08 92 89 89 89 

 Equasys 
8, rue Gustave Eiffel 

81 000 ALBI 
tél : 05 63 49 28 80 

  
Se désabonner  

  

  

http://tarn.franceolympique.com/lescomites.php
http://tarn.franceolympique.com/lescomites.php
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/Lettre_electronique_avril_2011/tiralarc-avril_2011.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/Lettre_electronique_avril_2011/jeune_animateur_epm_lavaur.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/Lettre_electronique_avril_2011/compte-rendu_football_3-0_et_apres.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/Lettre_electronique_avril_2011/dimanche_27_mars_-_voile.pdf
http://tarn.franceolympique.com/accueil.php
http://tarn.franceolympique.com/art.php?id=28777
mailto:tarn@franceolympique.com
http://tarn.franceolympique.com/
mailto:contact@cg81.fr
http://tarn.fr/
http://cdesi.tarn.fr/index.php?id=2845
mailto:ddcspp@tarn.gouv.fr
http://www.tarn.pref.gouv.fr/DDCSPP-Une-direction-au-service
http://tk3.sbc27.com/16/usb.htm?l=fr&p=cf&mel=email@domaine.ext&adm=tarn@franceolympique.com
http://tarn.franceolympique.com/lescomites.php
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/Lettre_electronique_avril_2011/tiralarc-avril_2011.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/Lettre_electronique_avril_2011/jeune_animateur_epm_lavaur.pdf
http://tarn.franceolympique.com/tarn/fichiers/File/Lettre_electronique/Lettre_electronique_avril_2011/dimanche_27_mars_-_voile.pdf
http://tarn.franceolympique.com/accueil.php
http://www.tarn.fr/
http://cdesi.tarn.fr/index.php?id=2845
http://www.tarn.pref.gouv.fr/DDCSPP-Une-direction-au-service
http://www.cnds.info/
http://www.ca-nmp.fr/
http://www.maif.fr/accueil.html
http://www.equasys.fr/equipe.php

